
 

 

 

 

« Ensemble, 

nos projets prennent vie »  

ASSEMBLEE GENERALE 
Mardi 22 septembre 2020 
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LE MOT DU PRESIDENT 

 
L’Assemblée Générale de l’Association a été reportée en septembre pour rendre possible cette étape importante de la vie de 

l’association en présentiel, suite à la pandémie du Covid-19. 
Pour nous, administrateurs, c’est un moment privilégié de dialogue avec vous puisqu’il permet à chacun de s’exprimer sur le travail 
réalisé et sur les directions que l’association prend pour continuer et améliorer sa mission…  
 

L’année 2019 est marquée par l’obtention d’un agrément limité à deux ans par la CAF du Rhône pour chacun des deux centres. 
 

Nous devons désormais montrer notre dynamisme associatif et la place essentielle des habitants dans notre 
association. 
Les Centres Sociaux demeurent un lieu d’accueil, d’écoute, de rencontres… Un lieu où les valeurs fondatrices de dignité humaine, de 

fraternité, de solidarité et de démocratie demeurent plus que jamais d’actualité, un lieu créateur de lien social. La participation des 
habitants est prioritaire pour qu’ils se sentent acteurs de cette dynamique.  
 

Il est important aussi qu’un véritable partenariat s’installe entre les différents acteurs de ce territoire. 
Dans chaque commune, de nombreux acteurs agissent dans des activités sociales, culturelles, sportives, … A La Mulatière, 

l’Association des Centres Sociaux et Culturels peut être un lieu où l’ensemble des synergies se croise, travaille en partenariat. Nous 
avons à mettre en œuvre cette volonté de coopération et de complémentarité. 
 

Enfin, l’état financier de l’Association reste au quotidien une préoccupation des administrateurs.  
De nouveau, en 2019, nous constatons un résultat comptable fragile puisque l’Association n’est pas arrivée à dégager la somme 

nécessaire pour recapitaliser ses fonds propres.  
Pour éviter un déficit structurel, les administrateurs ont souhaité un diagnostic financier. Ses conclusions permettront de prendre des 

mesures afin de garantir la pérennité de l’Association. 
 

Nous devons continuer à soutenir l’effort de l’Association pour que chacun se sente impliqué dans ce mouvement pour que des 

habitants s’associent au projet et qu’ensemble nous lui donnions un nouveau souffle.  
 

Cet effort est celui que nous mènerons dans ces deux années d’agréments et qui conduira à la réécriture des dossiers d’agréments… 
 

Nous avançons avec vous, n’hésitez pas à donner vos idées ! 
 

François-Régis CHARRIE 
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RAPPORT MORAL 2019 
 

 
Fidèle aux valeurs qu’elle soutient : Dignité humaine, Laïcité, Mixité, Solidarité, Démocratie, l’Association a pour objet statutaire 
de gérer les Centres Sociaux et Culturels, de soutenir et favoriser la création et le développement de toutes les activités d’ordre 

social, familial et culturel de La Mulatière. Elle peut exercer ses missions grâce aux subventions des institutions : Municipalité, CAF, 
Etat, Région, Métropole. Pour remplir son rôle, elle s’appuie : 

 
Sur l’accueil : 
*des mulatins : ouverture au public de 276 jours, sur une base de 48,50 heures jusqu’en septembre puis de 35,50 heures par 

semaine en période scolaire, et de 42,50 heures pendant les vacances. Cette diminution du temps d’ouverture en périscolaire a 
permis d’augmenter le temps d’ouverture au Centre Social du Confluent. 

*des adhérents : 596 familles adhérentes soit 1287 personnes. 
*des associations : 11 associations hébergées dont 10 utilisatrices des locaux. 
*Une permanence dans ses locaux : permanence linguistique de l’Association Formation et Ingénierie (AFI)  

 
Sur les instances : 

*le bureau : 5 membres :  le président : François Régis Charrié, 
 le trésorier : Pascal Amieux, 

 la secrétaire : Céline Thyriot 
 membre du bureau : Valérie Ntumtchoua Kamga 
 membre du bureau : Emilie Chauvin-Branch 

 
* le conseil d’administration :  12 sièges du collège des membres adhérents, 

 4 sièges du collège des membres de droit dont 3 représentants de la municipalité et  
 1 représentant de la CAF, 
 1 siège du représentant du personnel. 

 
*les commissions dans chaque secteur auxquelles sont invités les adhérents et les habitants, 

 
*le conseil d’établissement : commission paritaire salariés/employeur, qui fait fonction de comité d’entreprise. 
 

Sur les 4 secteurs : Administratif, Petite enfance, Animation enfance jeunesse, Développement social et culturel ; 
*le directeur : Bernard Thuilier, 

*la directrice adjointe : Dominique De Beauchesne, 
*les professionnels : 48 permanents et 35 animateurs vacataires, soit 33 équivalents temps plein.  
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Nom des salariés partis en 2019 

Mme Johanna TOUL : infirmière 
Mr Ahsouna MORNAGUI : animateur 

Mme Emmanuelle FONTVIELLE : auxiliaire de puériculture 
Mme Déborah MUSMEAUX : éducatrice de jeunes enfants  

Mme Julie NOUVET : Directrice ALE 
Mme Tiphaine LECOEUR : Directrice EAJE 

 

Nom des salariés arrivés en 2019 

Mr James PATIRAM : animateur 

Mme Patricia MORAND : infirmière 
Mme Chériane LANGER : animatrice 

Mme Laurie FISCHER : éducatrice de jeunes enfants 
Mme Christel PHILIP : cantinière 
Mme Aurélie JARDEL : animatrice 

Mme Laura PERRET : auxiliaire de puériculture 
Mme Bachra CHALA : agent d’entretien 

Mme Myriam DIALLO : animatrice 
 
*les déléguées du personnel : Jessica Gournay, Chloé D’Heilly et Isabelle Palayer-Bouilhane 

 
*la représentante du personnel au conseil d’administration : Michèle LAFON 

 
*les bénévoles, soit 66 personnes engagées dans l’Association, dans les activités régulières et dans la vie institutionnelle : accueil 
du soir, bibliothèque, accompagnement scolaire, ateliers de langue française, animations famille, ponctuellement pour des 

évènements, des animations de quartier… en autonomie : sortons ensemble, randonnée pédestre, scrabble… 
 

Sur ses nouveaux projets sociaux qui s’articulent autour de 3 axes : 
* axe sur la vie associative 
* axe sur la citoyenneté 

* axe sur la culture 
 

Et sur ses nouveaux projets familles qui donne l’opportunité de repenser la place de la famille dans l’Association. 
 
Sur ses activités : 

* secteur Petite Enfance : accueils des jeunes enfants : « Brin d’Eveil », « Brin d’Envol », « Brin d’Attache », LAEP. 
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* secteur Animation Enfance/Jeunesse :  

Accueil de loisirs de 4 à 5 ans et de 6 à 11 ans les mercredis et les vacances, accompagnement à la scolarité 
Accueil de loisirs de 12 à 17 ans, les mercredis et les vacances, en soirée et accompagnement à la scolarité 
 

* secteur Développement Social et Culturel : bibliothèque, PIJ/CYB, actions en direction de la famille au Confluent et au Roule, 
actions d’animation du territoire, activités socioculturelles, ateliers de langue française, accueil et accompagnement des bénévoles. 

 
Sur ses moments festifs : Repas bénévoles et salariés, accueil et départs des salariés, organisation des vœux, de l’AG, 
rétrospective de l’année, vernissage des activités artistiques…     

 
Sur ses partenariats : Les services de la Ville, les AJD, les associations et clubs sportifs, les foyers de la commune, les Centres 

Sociaux de l’Ouest Lyonnais… 
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RAPPORT D’ACTIVITE 

 

 

 

Comme en 2018, l’Association décide de présenter un rapport d’activité par Centre Social pour être un reflet plus juste de ce qui se 
passe sur chaque territoire. Ainsi la structure, Brin d’Attache est désormais rattachée au Centre Social du Confluent. 

 

SECTEUR PETITE ENFANCE 
 

Le secteur Petite Enfance du Roule comprend deux structures petite enfance : Brin d’éveil avec une capacité de 30 places et Brin 
d’envol avec une capacité de 16 places modulées. 

 
Des chiffres de fréquentation 
 

 
Nombre de jours 

d’ouverture 

Nombre d’enfants 

différents accueillis 

Nombre de familles 
avec un tarif horaire 

inférieur à 1 € 

Brin d’éveil 225 112 79 

Brin d’envol 221 79 66 

 

 

 
Total heures d’accueil 

potentiel 

Total heures d’accueil 

facturées 

Total heures d’accueil 

réalisées  
 

Brin d’éveil 70875 50662.35 47658.53 71.48% 

Brin d’envol 31382 22138.32 20726.10 70.54% 
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Les activités du secteur : 

 
2019 a marqué la consolidation des changements amorcés en 2018, comme la réorganisation des dortoirs, des salles de vie, des 

temps repas et l’instauration des cafés de parents. 

 

 Ces cafés des parents ont remporté un franc succès en 2018, et nous avons donc décidé de nous appuyer sur ces temps pour 

renforcer notre rôle du soutien à la parentalité. Ainsi, en 2019, nos cafés des parents se sont diversifiés aussi bien sur les 

thématiques que sur les professionnelles qui animaient ces temps. Sept cafés des parents ont été organisés, quatre ont été 

coanimés, par Florence Hays, psychologue de secteur petite enfance. Ces temps permettent aux familles d’échanger avec Florence 

dans un contexte convivial qu’offre ces temps et peuvent donner suite à un entretien individuel, si le parent le souhaite. Les 

échanges entre parents se font autour de l’alimentation, du sommeil, de la propreté, des limites pédagogiques, des vacances, de la 

naissance d’un petit frère ou d’une petite sœur, de la vie à la crèche et de l’aménagement du jardin extérieur de la crèche. 

Nous avons diversifié ces temps en proposant des thèmes : le sommeil, avec la présence de Mme Zumaglini, médecin et membre de 

l’association PROSOM (Promotion de la connaissance sur le sommeil). Un des cafés des parents a été animé par Anne Houga, 

médecin du secteur petite enfance et Patricia Morand, infirmière petite enfance : ce temps a permis à ces professionnelles de se 

présenter et de présenter leur rôle. Enfin, Anne Laure Chouvellon, psychomotricienne, a présenté les ateliers qu’elle a proposé aux 

enfants durant le dernier trimestre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date 
Nb de 

parents 
Dont 
papas 

Animateurs 

13/02/2019 14 3 Florence, Magalie 
25/03/2019 7 2 Docteur Zumaglini, Magalie 

14/06/2019 14 4 Florence, Cathy 
13/09/2019 9 3 Florence, Cathy 
03/10/2019 13 5 Docteur Houga, Patricia 
08/11/2019 11 5 Florence, Priscilla 

20/12/2019 10 5 Anne Laure Chouvellon, Magalie 
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Les temps forts proposés aux enfants : 

 Des sorties : 15 octobre, à la ferme. 

 Un projet bibliothèque : 6 enfants par trimestre. Les objectifs sont de découvrir le lieu, ses codes, et de prendre du plaisir 

autour du livre. 

 La semaine petite enfance sur le thème « pareil, pas pareil » : une semaine en partenariat avec le RAM dédiée à la petite 

enfance. En 2019, les enfants ont participé à une matinée psychomotricité, un atelier histoires. Les parents ont pu assister à 

une soirée débats 

 Le carnaval : mardi 26 février, en partenariat avec le RAM, l’accueil de loisirs enfants et jeunes. 

 Jeudi 5 décembre, les enfants ont assisté au spectacle proposé au Tabagnon, en partenariat avec le RAM. 

 Des temps de yoga : 5 séances entre le mois de novembre et décembre 2019, dans le groupe des moyens-grands. 

 Des temps de psychomotricité : 3 séances sur le dernier trimestre dans les deux groupes. 

 

La relation avec les familles : 

 Les temps de réunion : 

Le temps de réunion de présentation de l’Association et des E.A.J.E. sont obligatoires pour tous les parents d’enfants accueillis en 

régulier. Il est organisé en deux temps ; Un premier au centre social : c’est un temps institutionnel où l’Association, le secteur petite 

enfance et les grandes lignes du projet pédagogique sont présentés. C’est aussi l’occasion aux « brin de parents », représentants des 

parents de se faire connaître. Cette année, les parents ont été répartis dans différentes salles, au centre social, pour privilégier les 

petits groupes et faciliter les échanges. Des groupes d’intervenants ont été constitués : direction du centre social, pôle médical 

(médecin, infirmière, psychologue), éducatrices de jeunes enfants et brin de parents. Ces différents groupes d’intervenants sont 

passés de groupe en groupe pour se présenter, et présenter leur rôle. 

La seconde partie de cette réunion se déroule dans les EAJE. Les parents sont accueillis par les professionnelles qui les accueilleront 

à la rentrée. Le projet de section leur est présenté, ainsi qu’une visite des locaux et un verre de l’amitié. 

Pour la pré-inscription, les parents sont reçus au centre social par Dominique De Beauchesne, coordinatrice petite enfance. Pour les 

inscriptions, Cathy Vairé directrice adjointe ou Magalie Chaverot, directrice de l’EAJE, accueillent les parents et abordent les 

questions administratives éducatives. 
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 Les temps festifs et conviviaux : 

 Journée au parc : 

Vendredi 5 juillet 2019, les parents ont été invités à accompagner et venir chercher leur enfant directement au parc Bernard 

où les enfants de Brin d’éveil et d’envol ont passé la journée. Ce temps proposé en fin d’année scolaire est l’occasion pour 

certains de dire au revoir. (Départ en vacances, à l’école) 

 Fête de fin d’année : 

Mardi 17 et jeudi 19 décembre, les parents sont invités à partager un temps chansons avec les professionnelles. Cette année, 

en lien avec le projet du centre social, les professionnelles ont proposé aux parents de partager leur lieu d’origine en posant 

une gommette sur la photo de leur enfant. Tous les parents ont joué le jeu. Le planisphère illustré met en évidence la 

multiculturalité des familles de Brin d’éveil. 

 Un atelier enfant-parent : 

Quatre enfants accompagnés de leur parent ont participé à un atelier transvasement animé par Anne, éducatrice de jeunes 

enfants (24 octobre 2019) 

 Forum santé :  

Une animation destinée aux parents sur le thème du mal être a été proposée le mercredi 16 et jeudi 17 octobre. 

 

 

Equipes, salariés, bénévoles 
Les formations collectives :  

 Une formation sur la psychologie positive (12 personnes) sur une journée de fermeture de l’EAJE. (7h) 

 Six professionnelles ont bénéficié d’une formation sur la psychomotricité, en présence des enfants. (5h par professionnelle) 

 L’ensemble de l’équipe a participé aux six séances analyses de la pratique  

 

Les formations individuelles : 

 Cathy Vairé a profité d’une journée de préparation à la retraite (7h) 
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 Emmanuelle Fontvieille a participé à une formation sur la relation éducative et l’affectivité. (mars) 

 Granet Adeline, formation « Tutorat et accompagnement des stagiaires » (25-26-27 novembre) 

 Muyanga Martine, formation « Hygiene en cuisine et HACCP » (11-12 et 14 juin) 

 Brin d'Envol, formation collective « Cultures d'ici et d'ailleurs : la chanson comme point de rencontre » avec également Anne 

Fourboul, Fabiola Laudignon et Isabelle Martin 

 Boughrara Sophie, formation « Les transmissions avec les familles » 

 Daugé Jocelyne, formation « Savoir poser sa voix auprès des groupes d'enfants pour mieux se faire entendre » (17-18-19 

juin) 

 Brin d'Envol, Analyse de la pratique, formation financée partiellement d'avril à décembre 

 

 

 Accueil des stagiaires : 

En 2019, les professionnelles de brin d’éveil ont accueilli 4 stagiaires auxiliaire de puériculture, une stagiaire cap et 2 

stagiaires éducatrice de jeunes enfants dont une en stage long. 
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SECTEUR ANIMATION 
 

Quelques chiffres 
 

 Nombre de jours d’ouverture  

 Mercredis  Vendredis 
Petites 

vacances 
Grandes 
vacances 

Séjours 
TOTAL 

Enfants moins de 6 ans 36  30 30  96 

Enfants plus de 6 ans 36  30 30 10 106 

Jeunes 36 36 30 30 10 142 

 

 

 Nombre d’heures réalisées  

 En 2017 En 2018 En 2019 Écart 

Enfants 4/6 ans 12802 14550 17510 +2960 

Enfants 6/11 ans 26544 28583 29888 +1305 

Jeunes 11/17 ans 12224 10655 8872 -1783 

TOTAL 51570 53788 56270 +2482 

 

 
Le secteur ANIMATION accueille des enfants et des jeunes de 4 à 17 ans. Il est ouvert les mercredis et pendant les vacances 

scolaires, ainsi que les vendredis en soirée pour les adolescents. En 2019, le tableau montre une augmentation significative des 

fréquentations pour les 4-6 ans, une stabilité pour les 6-12 ans, et une baisse pour les 12-17 ans. 

 
 

Equipe du secteur enfance/jeunesse 
 
Ce secteur est composé de : 

- Un coordinateur enfance/jeunesse, en arrêt maladie à partir de fin octobre 2019 
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- Une directrice d’accueil de loisirs jeunes, qui a pris ses fonctions fin avril 2019 

- Une directrice d’accueil de loisirs enfance, le poste a été pourvu par 3 personnes différentes tout au long de l’année 

- Un animateur jeunesse, arrivé en janvier 2019 

- Une équipe d’animateurs en CEE (Contrat d’Engagement Educatif), les mercredis et les vacances : 5 animateurs pour les 

enfants de 4 à 11 ans et 2 animateurs pour les jeunes 11 à 17 ans. En 2019, au total 49 animateurs différents ont travaillé sur 

le secteur.  

 

On constate donc un important changement des équipes tout au long de l’année et un roulement permanent des animateurs au sein 

de ce secteur. Cette instabilité a nécessairement eu un impact sur le secteur et l’évolution des projets. Ce qui pourrait en partie 

expliquer l’évolution des fréquentations pour les 11-17 ans.  

En effet, le directeur et l’animateur jeunesse précédents étaient en poste depuis plusieurs années. Avec leur départ, certains jeunes 

ont décidé de ne plus venir, ou de moins venir au centre. Il a donc fallu rétablir une relation de confiance et d’échanges entre la 

nouvelle équipe et le public des adolescents, élément qui se travaille sur plusieurs mois. 

 
 

Les Accueils de Loisirs enfance et jeunesse 

 

Les accueils de loisirs sont des lieux d’animation sociale et éducative : découverte, apprentissage par le « jeu », rencontres 

intergénérationnelles et vie collective. L’objectif à travers les activités de loisirs est de permettre aux enfants de vivre de bons 

moments en dehors de l’école et du domicile familial. Ce sont des espaces de vie collective, de solidarité, d’entraide et 

d’épanouissement personnel.  

 

Plusieurs projets d’animation ont été mis en place tout au long de l’année. L’équipe a élaboré un programme d’activités en fonction 

des projets en cours et de l’actualité, en lien avec les enfants et les jeunes. Les activités ont été adaptées pour chaque groupe en 

fonction des âges. Diverses activités ont été proposées : sportives, artistiques et culturelles afin de permettre aux enfants de 

découvrir tout en s’amusant.  

 

La période estivale est un « temps fort » de l’année, c’est la plus grande période d’accueil de loisirs avec un fonctionnement du lundi 

au vendredi pendant 6 semaines de début juillet à fin août. Il s’agit d’une période de détente, de repos et de découverte. De 

nombreuses activités de plein air et diverses sorties ont été proposées.  
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Une action appelée « Passerelle » est organisée pendant les vacances : elle consiste à proposer, le temps d’une ou plusieurs 

journées, des activités pour un groupe de 9-14 ans. L’objectif est de favoriser la rencontre et faire connaitre la jeunesse aux enfants. 

C’est aussi l’occasion de faire connaissance avec les animateurs des jeunes.  

 

L’équipe d’animation des 11-17 ans participe activement aux actions de la Plateforme jeunesse de La Mulatière (mairie, AJD, MDM, 

CCAS, collège…). Elle est également impliquée dans les rencontres du CJOL (Commission Jeunesse de l’Ouest Lyonnais) : groupe de 

professionnels des Centres Sociaux du secteur de l’Ouest Lyonnais, qui met en œuvre des actions d’animation communes et 

concertées tout au long de l’année.  

 

 
 Quelques données chiffrées complémentaires sur l’Accueil de Loisirs des 4-11 ans 

Les mercredis et pendant les vacances scolaires, l’accueil de loisirs a pu accueillir jusqu’à 60 enfants, dont 24 enfants âgés de 4 à 5 

ans et 36 enfants âgés de 6 à 11 ans.  

Les parents peuvent inscrire leurs enfants en matinée et/ ou en après-midi avec ou sans repas. 

 

En 2019, 269 enfants ont participé aux activités de l’accueil de loisirs, ce qui représente 193 familles utilisatrices de cet accueil de 

loisirs. 

     



Association des Centres Sociaux et Culturels de La Mulatière - Assemblée Générale 22 septembre 2020                                                                                                                                                                              Page 13 sur 47 

 

 Quelques données chiffrées complémentaires sur l’Accueil de Loisirs des 11-17 ans 
 

                                                                 
 
 

 

         
 
 

 
Les séjours de vacances enfance/jeunesse : 
 
Deux séjours de vacances 8-17 ans ont été organisés par l’Association. Ils sont l’occasion de permettre aux enfants et jeunes de 

découvrir un environnement différent. C’est aussi l’expérience d’une vie collective sans les parents et entre copains. L’équipe est 

constituée d’un directeur permanent/professionnel et de 4 animateurs.   

 

Un groupe de 6 ados de 14-17 ans est venu de manière 

régulière, les mercredis et vendredis, puis un mardi soir 

sur deux à partir de septembre 2019, afin de monter un 

projet de voyage en Espagne en lien avec l’animatrice 

référente des 14-17ans. Elles ont mené des actions 

d’autofinancement pour ce projet. 

 

L’accueil de loisirs jeunes peut accueillir 24 jeunes les 
mercredis et vendredis et 36 jeunes pendant les 

vacances. Les mercredis, cet accueil est ouvert de 
13h30 à 18h00, le vendredi de 17h00 à 19h00 et 
pendant les vacances le matin et/ou l’après-midi entre 

09h30 et 18h00. En 2019, 81 jeunes de 11-17 ans ont 
été accueillis tout au long de l’année, ce qui représente 

64 familles utilisatrice de cet accueil de loisirs. 
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 Séjour d’hiver 

Sur la période hivernale, un séjour commun est proposé pour tous les âges : 8-17 ans  

5 jours à Pralognan- La- Vanoise (Savoie) avec la participation de 14 enfants et 15 jeunes, pour 30 places ouvertes. Ce séjour est 

l’occasion de découvrir la montagne et ses diverses activités en hiver, notamment l’initiation au ski.  

 

 Séjour d’été  

Sur la période estivale, un séjour par accueil de loisirs est organisé 

5 jours à Villefort dans les Cévennes avec 14 jeunes pour 15 places ouvertes  

5 jours à Leschéraines (Base de loisirs en Savoie) avec 11 enfants pour 15 places ouvertes 
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L’accompagnement à la scolarité :  
 
Cette action est encadrée par une équipe de bénévoles et de professionnels. Elle a pour objectif d’accompagner les enfants, jeunes et 

parents dans la vie scolaire au sens large du terme. Les séances visent à accompagner les enfants et les jeunes sur la méthodologie, 

l’organisation du travail, la concentration, développement de l’esprit critique par l’ouverture à la culture… L’accueil se fait en sous-

groupes. 

 

 

Durant l’année 2019, des séances de jeux éducatifs ont permis l’apprentissage de connaissances et de compétences, de discuter sur 

des sujets de l’actualité... Chaque trimestre, une réunion avec les parents, les enfants et les intervenants est proposée pour faire un 

bilan et échanger sur les ateliers, le comportement, le lien avec l’école...  Les enfants et jeunes participent activement au 

déroulement des séances et ils sont force de propositions.  

 

 Accompagnement à la scolarité primaire 

Les séances se déroulent les mardis et jeudis de 16h45 à 18h, hors vacances scolaires, pour des enfants scolarisés du CP au CM2.  

Entre janvier et juin, 6 enfants ont participé aux ateliers, puis à partir de septembre, 10 enfants.  

4 bénévoles ont accompagné ces jeunes, ainsi que 2 professionnelles : la directrice et une animatrice de l’accueil de loisirs enfance 

(roulement des encadrants en fonction des jours) 

 

 Accompagnement à la scolarité secondaire 

Les séances sont proposées les mardis de 17h00 à 19h00, hors vacances scolaires. 

Entre janvier et juin 8 jeunes ont participé aux ateliers, puis à partir de septembre, 5 jeunes.  

3 bénévoles ont accompagné ces jeunes, ainsi que 2 professionnels : la directrice et l’animateur de l’accueil de loisirs jeunes 

(roulement des encadrants en fonction des jours) 
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SECTEUR DEVELOPPEMENT SOCIAL ET CULTUREL 

 
LES ACTIVITES « FAMILLE » 
 
Sorties et week-end en famille 

Pour ces sorties, nous privilégions des lieux pas trop loin de Lyon où nous pouvons proposer des activités accessibles à toute la 

famille. 

L’objectif des week-ends est de permettre à des familles de différents quartiers, de différentes cultures et milieux sociaux, de faire 

connaissance et de sortir de leur environnement habituel pour vivre un temps fort dans un cadre convivial. Lors de ces week-ends, 

ce sont les deux référentes famille des Centres Sociaux qui accompagnent le groupe. Nous privilégions un groupe pas trop nombreux 

(40 personnes), afin de faciliter les liens entre chaque famille. Pour certaines familles, ces week-ends représentent leurs seules 

vacances. 

 

Cette année, 2 week-ends ont été organisés : 

- Les 25-26 janvier 2019 : le week-end était initialement prévu à Méaudre. Mais l’association gérant le gite nous a annoncé la 

fermeture de celui-ci peu de temps avant notre week-end. Ils nous ont alors proposé un autre gite à Vassieux-en-Vercors.  

37 personnes étaient présentes, soit 11 familles et 2 personnes seules. Nous avons accueilli 3 nouvelles familles. 

Nous avons dû nous adapter au manque de neige, qui ne nous permettait pas de faire de la luge à proximité du gite. Mais le 

samedi, nous avons pu nous balader à pieds, faire une bataille de boules de neige et un concours de bonhomme de neige. Le 

dimanche, le chauffeur a pu nous emmener jusqu’à la station un peu plus haut, pour profiter de la neige présente pour pouvoir 

faire de la luge. 
 

- 29-30 juin 2019 : week-end au lac de Paladru le samedi puis dans un gite à la Chapelle en Vercors. 

37 personnes présentes, soit 10 familles et 2 personnes isolées. Nous avons accueilli 4 nouvelles familles. Au programme, 

baignade, balades le samedi et le dimanche balades, jeux, piscine. 

 

3 sorties famille à la journée ont été organisées. Pour ces sorties, nous partons avec un car plein. Nous avons 53 personnes environ 

et la référente famille, qui est présente, est accompagnée d’un bénévole. L’objectif de ces sorties est de permettre aux familles de 

s’évader le temps d’une journée dans un environnement qui les change de leur quartier. Le but est également de faire découvrir aux 

gens des sites, des monuments ou des musées. 

 



Association des Centres Sociaux et Culturels de La Mulatière - Assemblée Générale 22 septembre 2020                                                                                                                                                                              Page 17 sur 47 

 

- 28 février 2019 : journée neige à Aillons-Margériaz : 51 personnes étaient présentes, soit 13 familles et 7 personnes seules.  

Au programme : luge, bonhommes de neige, balades en raquette ou à pieds. Nous avons accueilli 5 nouvelles familles 
 

- 11 juillet 2019 : visite guidée de Pérouges le matin et après-midi baignade au lac de Bouvent vers Bourg-en-Bresse 

52 personnes présentes soit 13 familles (dont une nouvelle) et 4 personnes seules. 
 

- 29 août 2019 : visite du musée de l’automobile de Rochetaillée le matin puis pique-nique et baignade au lac de Bordelan à 

Villefranche. 51 personnes présentes soit 13 familles (dont 3 nouvelles) et 1 personne seule.  

 

 

Rétrospective d’une Belle Année : 2019 en images  

 

Mercredi 27 Novembre au Tabagnon. Diaporama projeté sur écran géant, illustrant toutes les activités du Centre Social proposées 

aux familles. Cette action est ouverte à tous les Mulatins. Cette animation permet d’échanger avec les familles, d’expliquer les 

orientations et le travail des animatrices sur le terrain. C’est aussi un temps où nous évoquons leurs besoins et leurs envies pour 

l’année suivante. Sont invités également les partenaires et bénévoles qui ont participé aux sorties et animations. 

Cette année, après la projection, un goûter a été offert au cours duquel, un groupe de jeunes filles du secteur animation a proposé 

des jeux aux enfants pour aider à financer leur projet de voyage en Espagne.  

 

 

Les sorties culturelles en famille 

 

3 sorties ont été organisées dans l’année. L’objectif est de favoriser l’accès de tous à la culture, de découvrir des lieux de culture 

près de chez soi, accessibles en transport en commun. Ces sorties permettent de favoriser les échanges entre habitants. Pour 

s’inscrire, les personnes doivent être adhérentes et apporter une contribution financière de 1€ (1.30 € pour les non Mulatins) pour 

les enfants et de 2 € (2.60 € pour les non Mulatins) pour les adultes. A chaque sortie, un ou 2 bénévoles encadrent le groupe avec la 

référente famille.  

- 30 mars 2019 : visite du planétarium de Vaulx-en-Velin : 38 personnes soit 13 familles (dont 9 du Confluent) 
 

- 11 mai 2019 : visite du Groupama Stadium de l’OL : 38 personnes soit 11 familles (dont 7 du Confluent) 
 

- 14 décembre 2019 : visite du musée des automates de Lyon 5ème : 17 personnes soit 5 familles (dont 1 du Confluent) 
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Jeux en famille 

 

Ces moments, permettent aux enfants et aux parents de partager un temps de jeux ensemble, mais aussi avec d’autres familles. A 

chaque soirée, un ou 2 bénévoles viennent aider la référente famille.  

Cette année au Roule, 2 soirées ont été organisées au Tabagnon :  

- 5 février 2019 : soirée sur le thème : motricité, adresse et équilibre. 52 personnes sont venues. 
 

- 15 octobre 2019 : soirée sur le thème : jeux d’adresse et de rapidité, 28 personnes étaient présentes 

 

 

Le jardin partagé 

 

L’objectif premier de ce jardin partagé est de faire vivre un lieu de rencontre entre habitants de cultures, de quartiers, de milieux 

sociaux différents. C’est un lieu convivial d’échanges de savoirs, d’expériences, un lieu éducatif.  

Cette année, sur les 6 premiers mois, 6 jardiniers participent à cette activité ; la femme d’un jardinier s’est aussi impliquée dans 

l’entretien du jardin. Parmi ces 6 jardiniers, il y avait 4 personnes présentes régulièrement au jardin.  

Au mois de mai, 2 jardiniers ont pu participer à une journée de formation sur la permaculture mise en place par l’association Passe-

jardins. Cette journée a été très enrichissante. 

L’été a été un peu difficile car avec les vacances de chacun, il y a eu une période où une jardinière était seule.  

Après l’été, nous avons un jardinier qui a déménagé sur Paris. Il avait de bonnes connaissances en jardinage et a beaucoup appris 

aux autres.  

En fin d’année, 3 nouvelles personnes se sont inscrites et qui s’impliquent dans l’organisation.  

8 personnes (+ 2 conjoints et 1 enfant) sont présentes en cette fin d’année. 

Le groupe de jardinier est autonome. La responsable réunit l’ensemble des jardiniers régulièrement pour faire le point avec eux sur 

ce qui va ou ne va pas et pour échanger sur les projets qu’ils ont.  

 

 

Tous Solidaire 

Mardi 10 décembre de 17h à 20h30 sur la place du marché. 

Participation à une animation de quartier, au profit du projet solidarité mené par l’ALJ ados filles, en partenariat avec la Plateforme 

Jeunesse de la Mairie.  
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LA BIBLIOTHEQUE 

 

La bibliothèque est ouverte au prêt 17h30 par semaine (horaires réduits pendant les vacances d’été : 13h30). Fermeture de trois 

semaines en août, et d’une semaine en fin d’année.  

 

La bibliothèque en 2019 c’est :  

 - 25269 documents (livres adultes, livres jeunesse, BD adultes, BD jeunesse), 22 abonnements revues adultes et 19 

abonnements jeunesse, des supports audios, des documents, un rayon Lyon et   rayon livres en gros caractères pour les 

personnes malvoyantes.  

 - 678 abonnés. Beaucoup d’habitants fréquentent la bibliothèque sans y emprunter de livres. La bibliothèque est 

 - « le 3ème lieu », après chez soi, l’école, le lieu de travail. Certains s’y retrouvent, dialoguent, échangent et lisent sur place 

sans emprunter de livres ni avoir de carte.  

 - Une équipe : 3 salariées, et une personne en service civique, 3 bénévoles aidant au prêt - 5 bénévoles pour l’équipement 

des livres – 1 bénévole pour l’accueil des groupes handicapés - 4 conteuses bénévoles - 1 bénévole rangement.  

 - Des partenariats : Partenariat avec les institutions et associations de la commune. Partenariat extérieur à la commune : 

Librairies ; Métropole ; réseau Crilj ; association « Texte à Dire » ; Prix littéraires ; centre « Orée des Balmes », école du « 

Grapillon », L’Etoile du Berger foyer éducatif pour enfants, Le MAS. 

 

 

SECTEUR ADULTE de la Bibliothèque en 2019 

 

- Conseil et prêt de livres. 

- Samedi-lecture : rencontre mensuelle d’échange de lecture encadrée par les bibliothécaires, une fois par mois le samedi matin. 

Des lecteurs partagent leurs « coups de cœur ». Très bonne fréquentation (environ 10 à 15 personnes).  

- Portage de livre à domicile, en collaboration avec l’Action Sociale Mulatine, proposé aux personnes à mobilité réduite. Sélection 

de livres et préparation des sacs à la bibliothèque, portage à domicile par le biais des aides à domicile de l’action sociale, ou par 

l’intervention directe de bénévoles.  

- Suivi des évènements littéraires tout au long de l’année et plus particulièrement le Prix Summer (prix des lecteurs du 

festival de Bron). - --- Participation au Forum santé.  

- Accueil des groupes d’handicapés du centre ADAPEI de l’Orée des Balmes et de l’école du Grapillon. 

- Deux lectures-spectacles, au Tabagnon, proposées par TAD et la bibliothèque (une de ces lectures étant financée par la 

municipalité) :  
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                       « Merci cher docteur » Compagnie les Vertébrées. 

                   « Polar ! » par la Cie Cause toujours, lecture créée avec la participation des lecteurs.  
De bonnes fréquentations pour ces deux lectures, toujours très appréciées du public.  

« Parenthèse Musicale » deux fois par an en collaboration avec l’école de musique. 

« Le Printemps des poètes », « La Beauté » en collaboration avec les Ateliers du Confluent, les conteuses et l’Ecole de Musique 

SESLM 

 

 

SECTEUR JEUNESSE de la Bibliothèque en 2019 

 

Le secteur jeunesse a proposé des animations en direction des enfants, des parents et en collaboration avec d’autres acteurs de 

l’éducation sur la commune :  

Conseil et prêt de livres.  

 - Animations avec le RAM accueil mensuel des assistantes maternelles, avec animation autour du livre, d’octobre à mai. 

 - La PMI : lecture en salle d’attente pour les enfants inscrits pour une consultation pendant les petites vacances scolaires. 

 - Accueil des enfants de la Petite Enfance et accueil des enfants de l’Accueil de Loisirs.  

 - Animations avec les groupes scolaires publics et privés :  

visites de classes, animations découvertes à thème, semaine du conte dans les écoles   

 

 

Autour du Conte 

  - Participation des conteuses au forum santé 

  - Participation à la semaine petite enfance organisée par les structures d’accueil de la petite enfance des Centres Sociaux  

  - Participation au Printemps des Poètes. 

  - Heure du conte  

Premier mercredi du mois, pour les enfants de l’accueil de loisirs, deux temps organisés par tranche d’âge. 

  -Heure du conte musical 

Animation, avec l’accueil de loisirs deux séances annuelles, dont le but est de sensibiliser les enfants aux différents types de musique 

à travers des histoires contées en musique.  

  - Pendant les vacances de fin d’année, la bibliothèque a proposé un spectacle ouvert aux enfants de la commune et aux enfants de 

L’ALE :  
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Vendredi 4 janvier 2019 : « Raconte-moi Noël » Compagnie La main qui parle.  

Plus d’une centaine de personnes se sont déplacées. 

 

Prix de littérature jeunesse « Les Incorruptibles » 

Partenariat avec les groupes scolaires autour de jeux sur la sélection des livres et votes des enfants à la bibliothèque 

Le vendredi 25 janvier 2019, rencontre à la bibliothèque de l’auteur-illustrateur, Lionel Le Néouanic avec les classes de CE2 de l’école 

élémentaire du Grand-Cèdre autour de l’illustration de l’album « L’incroyable histoire de l’Orchestre recyclé », (texte de Michel 

Piquemal). Les élèves ont eu l’occasion de poser des questions et de participer en rythme à un rap extrait de l’album Coink ! en 

avant la musique. 

 

Dans toutes les interventions auprès de l’enfance, la bibliothèque utilise couramment les supports d’animations prêtés par le service 

aux bibliothèques de la Métropole (tapis de lecture, kamishibaï, expo…) 

 

Nouveautés 2019 à la bibliothèque 

 

Espace Numérique 

Création d’un espace numérique au sein de la bibliothèque, accessible aux mêmes horaires. 

Mise en place par Lou Ann, service civique à la bibliothèque, puis repris par Aurélie dès septembre.  

4 postes à disposition en autonomie (impressions, consultation internet…) ou en accompagnement individuel (rédaction de CV, lettre 

de motivation, démarches administratives…), médiatrice culturelle et numérique recrutée en septembre : les mardis de 16h à 18h et 

les mercredis de 10h à 12h. Mise en place d’animations culturelles tout public 1 fois par trimestre (origami, mandala…) 

 

« Les Machins-chouettes »  

Création de temps d’animations jeunesse à la bibliothèque, 1 mercredi et 2 vendredis par mois 

Lectures en musique avec fabrication d’instruments convoquant enfants, parents, grands-parents. Initiations à une sélection 

d’applications sur tablette (application dessin, des invitations à l’écriture). Activités qui font le lien entre les ressources papier et 

numérique de la bibliothèque pour un accès au plus grand nombre. 

 
Partenariat 

Dès novembre, partenariat avec un groupe de résidents de L’Orée des Balmes pour alimenter le Blog de leur association. 
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LE POINT INFORMATION JEUNESSE … en réflexion  
 

Depuis septembre 2019, le Point Information Jeunesse fait l’objet d’une réflexion partenariale. Le public, utilisateur du PIJ, est 

désormais accueilli dans le nouvel espace numérique de la bibliothèque. 4 ordinateurs avec Internet sont accessibles aux habitants 

durant les heures d’ouverture de la bibliothèque. 

 

Le PIJ : Le PIJ est ouvert 12h par semaine. Jusqu’en août, Lou Ann, en service civique, est présente pour seconder la responsable. 

Le Point Information Jeunesse est un lieu d’information concernant l’emploi, la formation, les loisirs, la santé, la vie quotidienne… il 

n’est pas fréquenté essentiellement par des jeunes. 

Du 2 janvier au 13 septembre 2019, nous comptons 337 visites (112 jours ouvrés) :  

Les personnes venant au PIJ, ont besoins principalement de cet outil pour des recherches administratives.  

 

Les ateliers du PIJ 

CV / LM : Depuis octobre 2018, Lou Ann assure ces ateliers un mercredi sur deux de 14h à 17h30. Ces ateliers se déroulent sur 

inscription et consistent à aider les personnes à réaliser leur CV et LM. 

 

Atelier avec l’Orée des Balmes : 6 résidents de l’Orée des Balmes, accompagnés de leur éducatrice, viennent alimenter leur blog 

créé depuis 8 ans. Le groupe vient une fois par mois le mardi de 15h à 16h durant les heures d’ouverture du PIJ. 

 

Nouveauté 2019  

 

Dans le cadre de la fracture numérique croissante sur le territoire, l’Association a développé un partenariat avec le CCAS de La 

Mulatière. Elle a mis en place des ateliers d’accompagnement administratif. Deux professionnelles accueillent, durant 2 heures, 8 

personnes maximum pour leur permettre de se familiariser à l’outil informatique et pour leur permettre de découvrir des sites 

spécifiques dont ils ont besoin tels que : Caisse d’allocations familiales, Ameli Santé, La préfecture, Pole emploi, Carsat.  

Entre février et juin 2019, nous avons réalisé 8 ateliers et reçu 32 personnes.  

 

Les animations du PIJ 

Le forum Santé : Ce Forum existe depuis 2011 et remporte chaque année un vif succès. Un thème est choisi et validé en 

concertation avec tous les partenaires impliqués et en fonction des problématiques rencontrées sur le terrain. Le Forum Santé est 

pensé et réalisé avec et par les salariés de chaque secteur, des bénévoles et en partenariat avec le CCAS de la Mulatière.  
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Le thème de l’année est le mal-être : « LE MAL ÊTRE PARLON EN ! ». Il s’est déroulé du 15 au 20 octobre 2019. 

 

Jobs d’été : Il s’est déroulé le mercredi 3 avril à la Salle des fêtes du parc de Chabrières à Oullins, pour la deuxième année 

consécutive. C’est une action en partenariat avec le PIJ de la ville d’Oullins.  

114 jeunes sont venus. 44% étaient mineurs et 56% majeurs. 5% habitaient La Mulatière.  

Entreprises présentes : STEF ; Family Sphere de Tassin ; Association Sociale Mulatière ; agences d'intérim Randstad et Abalone 

d'Oullins ; associations Vitacolo et LA FOL 69 ; la Police Nationale 

Equipe encadrante : 21 personnes 
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LES ACTIVITES CULTURELLES 

 

Activité Nom de l’intervenant Statut 
Nombre d’inscrits  

Premier semestre 
Rentrée de 

Septembre 2019 

Atelier « Apprendre le 

Français » 
Priscilla Kim Hak Salariée 51 43 

Cartonnage Isabelle Martin Intervenante 9 7 

Dessin ados/adultes  Olivier Peyre Intervenant 11 9 

Dessin enfants Olivier Peyre Intervenant 18 20 

Gym retraités Julien Muet / James Patiram Salarié 61 66 

Joueurs de cartes   Bénévoles 5 5 

Patchwork Agnès Andriet Salariée 9 8 

Randonnée pédestre Mr Marty, Mr Grange et Mme Justin Bénévoles 68 69 

Scrabble  Rolande Peyron Bénévole 10 9 

Sophrologie  Anne Brun Intervenante 10 12 

Sortons ensemble Michelle Prost Lacharme et Michèle Montagnieux Bénévoles 28 35 

Yoga  Marie Bouvelle Salariée 59 57 

Total     339 340 

 

 

L’atelier Apprendre le Français 

Les ateliers « Apprendre le français » proposent des cours de français langue étrangère et d’alphabétisation pour adultes. Les cours 

ont lieu le jeudi après-midi de 14h à 16h au Roule. Des groupes de niveau sont constitués en début d’année. Les cours sont 

coordonnés par une salariée diplômée et animés par des bénévoles. Différentes sorties sont organisées au fil de l’année qui se 
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termine pour ceux qui le souhaitent par la passation d’un examen. En 2019, Habiba et Monika ont réussi le A1, Xhilda, Mediha et Lifa 

ont décroché le A2 et Migena a eu son B1. 

 

Cartonnage 

Un simple carton peut se transformer en objet utile ou décoratif. Associé au papier ou au tissu, il peut devenir objet d’art. 

Cet atelier permet de créer des cadres, porte photo, boîtes à crayons… Le mercredi de 9h00 à 11h30 tous les 15 jours 

 

Dessin ados / adultes 

Les personnes attirées par le dessin et la peinture peuvent intégrer ce cours dynamique et convivial. Il est ouvert aux adultes et aux 

adolescents à partir de 15 ans, et permet de se perfectionner dans différentes techniques (aquarelle, fusain, pastel, huile…).  

Le mercredi de 18h45 à 20h15 

 

Dessin enfants 

Adapté de 5 à 14 ans, les priorités de ce cours sont de laisser libre cours à son imagination, créer à travers le dessin et la peinture, 

et surtout prendre plaisir à réaliser ses propres travaux. 

Le mercredi de 13h30 à 15h00 (à partir de septembre de 15h15 à 16h45) ou de 17h00 à 18h30 

 

Gym retraités 

Dans une ambiance conviviale et sympathique, ce cours permet de pratiquer quelques exercices simples pour garder la forme et le 

tonus tout au long de l’année. 

Le lundi (à partir de septembre le mardi) et le vendredi de 10h00 à 11h00 au Dojo 

 

Joueurs de cartes 

Les joueurs se réunissent régulièrement, de façon autonome, pour le plaisir d’une partie de cartes. 

 

Patchwork 

Le cours s’adresse aux personnes débutantes ou expérimentées. Il n’est pas nécessaire de savoir coudre ou dessiner. L’important est 

de laisser libre cours à son imagination, le tout dans une ambiance favorisant les relations humaines et les échanges d’idées, tout en 

s’amusant avec les couleurs, les tissus ou les formes. 

Le jeudi de 13h30 à 18h30 1 fois par mois 

 

Randonnées pédestres 

Prendre un bol d’air pur, regonfler ses poumons, et partager les plaisirs de la nature au cours des balades qui sont proposées, un 

mardi sur deux (départ à 13h30) 
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Scrabble 

Quel que soit le niveau, cet atelier permet de partager sa passion pour les mots, dans une ambiance conviviale, agréable et 

décontractée. 

Le mardi de 14h30 à 17h30 

 

Sophrologie 

La sophrologie pour un mieux-être au quotidien… 

La méthode comprend des exercices corporels simples, un travail sur la respiration, un entraînement à la relaxation ainsi que des 

techniques de visualisation positive. Progressivement, les personnes apprennent à relâcher leurs tensions, à mieux gérer leur stress 

et leurs émotions négatives. Elles (re)trouvent un sentiment de sérénité et de confiance et adoptent un regard plus positif sur elles-

mêmes et sur leur vie.  

Aucun effort physique n'est nécessaire. Les techniques de sophrologie peuvent être pratiquées à tout âge. 

Le lundi de 17h15 à 18h15 

 

 

Sortons ensemble 

Une balade, un moment de détente et d’échange, dans la convivialité, pour découvrir ou redécouvrir Lyon et ses environs… Et 

pourquoi pas se rendre à un concert… ou visiter un musée… 

Les sorties ont lieu régulièrement au moins une fois par mois, mais peuvent avoir lieu aussi ponctuellement sur n’importe quel jour 

de la semaine en fonction des propositions ou de l’actualité. 

Le groupe constitué est accompagné par la ou les personnes qui a ou ont proposé la sortie. 

La difficulté de la sortie est indiquée (temps de marche, escaliers à monter...). 

 

 

Yoga  

Par des mouvements, des postures simples, des exercices respiratoires, le corps se renforce et se détend, l’esprit s’apaise. 

La pratique au yoga permet de gérer le stress au quotidien et aide à trouver le meilleur de soi-même. 

Le mercredi de 17h45 à 19h ou de 19h à 20h15 et le jeudi de 8h30 à 9h45 ou de 9h45 à 11h 
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Pour faire connaitre nos activités socioculturelles, en plus du Forum des associations, nous organisons deux évènements dans 

l’année : 

 

- Les portes ouvertes  

Nous proposons entre mai et juin de venir découvrir les activités socioculturelles directement dans les ateliers. Chaque intervenant 

d’atelier propose un calendrier et les adhérents intéressés peuvent venir découvrir une ou plusieurs activités. Pour cela c’est très 

simple, il suffit de s’inscrire à l’accueil du centre social. Cela permet aux usagers de découvrir une activité et l’intervenant, et s’il est 

intéressé, il peut s’inscrire dès le mois de juin.   

 

 

- Le Vernissage : Nous Sommes TOUS des artistes   

Mercredi 19 juin 2019 de 18h à 20h au Tabagnon. 

Cet évènement est à l’initiative des adhérents des ateliers socioculturels qui souhaitaient faire connaître leur travail. Les animateurs 

des ateliers ont fait remonter leur demande lors des réunions et nous avons créé, grâce à eux, le Vernissage intitulé : Nous sommes 

tous des artistes ! C’est un moment de rencontres entre animateurs d’ateliers, d’adhérents et de Mulatins. C’est un temps convivial 

très apprécié par tous. Cette année, nous avons proposé notre action à la nouvelle association hébergée au centre social « La Mul’à 

Terre » de participer au vernissage. Nous avons donc, en 2019, 8 exposants !  

- Arts plastiques enfants et adultes 

- Le cartonnage et mobilier en carton 

- Le patchwork « histoire du fil »  

- La couture du Confluent 

- Les Brins d’Artistes  

- Peinture sur soie 

- Travaux manuels 

- La poterie  
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L’Association des Centres Sociaux et Culturels de La Mulatière gère deux centres sociaux. Ici, nous retrouvons le rapport d’activité du 

Centre Social et Culturel du Confluent, reflet de ce qui se passe sur ce territoire. 

Au fil de ces quelques lignes, les activités se décrivent et vous constaterez que certaines activités du Roule sont identiques au 

Confluent. Cela s’explique par la volonté de l’Association de créer une mixité entre les quartiers et de rendre accessible toutes les 

activités des deux centres sociaux à tous les habitants de la commune. 

 

 

L’accueil et les informations 
 

Une permanence d’accueil est effectuée une demi-journée par semaine au Centre Social du Confluent par Annick BURGAN les mardis 

de 9h30 à 12h30. C’est l’occasion pour les habitants du quartier de se tenir informés des activités de nos Centres Sociaux et de 

profiter de la présence de notre secrétaire pour effectuer des inscriptions ou diverses démarches administratives. 

 
Depuis septembre 2019, l’accueil au Centre Social et Culturel du Confluent est ouvert au public de manière plus importante, soit 4 

demi-journées, du lundi au jeudi, soit 57 jours sur une base de 13,50 heures par semaine en période scolaire. 
 

 
 

SECTEUR PETITE ENFANCE 

 

Brin d’Attache 

 

Comme l’an dernier, Brin d’attache a fonctionné 5 demi-journées par semaine cette année ; 

- Le lundi après-midi de 13h00 à 17h00 : accueil des enfants du quartier du Confluent 

- Le mardi de 8h30 à 11h30 : accueil en priorité des enfants dont les parents fréquentent les ateliers d’expression française+ 

enfants du quartier suivant les places restantes 

- Le jeudi : 2 accueils :  

- Au Confluent : de 13h00 à 17h00 : accueil des enfants du quartier du Confluent 
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- Au Centre Social du Roule : de 13h30 à 16h30 : accueil des enfants dont les parents fréquentent les ateliers 

« Apprendre le français ». 

- Le vendredi de 13h30 à 16h30 : accueil en priorité des enfants dont un parent participe au cours de couture + enfants du 

quartier suivant les places restantes 

 

Sur la période de janvier à fin juillet 2019 : Brin d’attache a accueilli 15 enfants (soit 14 familles) répartis ainsi : 

- Habitants du Confluent : 10 

- Ateliers « Apprendre le français » : 9 (dont 5 enfants du Confluent) 

- Cours de couture : 1 

 

Sur la période de septembre à décembre 2019, 15 enfants ont été accueillis (soit 14 familles) répartis ainsi :  

- Habitants du Confluent : 9 

- Ateliers « Apprendre le français » : 8 (dont 3 du Confluent) 

- Cours de couture : 1  

 

 

 
Nombre de jours 

d’ouverture 
Nombre d’enfants 

différents accueillis 

Nombre de familles 
avec un tarif horaire 

inférieur à 1 € 

Brin d’attache 152 21 17 

 
 

 
Total heures d’accueil 

potentiel 
Total heures d’accueil 

facturées 
Total heures d’accueil 

réalisées  
 

Brin d’attache 4134 2701.39 2623.83 65.35% 

 
 

L’équipe de Brin d’attache 

Cette année, 3 professionnelles se sont partagées les accueils à Brin d’attache.  

 

A chaque accueil, la professionnelle est présente avec une bénévole. 5 bénévoles très impliqués ont été présents au cours de 

l’année. Ils sont « recrutés » suivant différents critères : ils doivent avoir soit un diplôme dans le domaine de la petite enfance soit 

une bonne expérience auprès d’enfants de moins de 6 ans. Un service civique est venu renforcer l’équipe de bénévoles. 
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Avant chaque vacance scolaire, des réunions avec les salariés de Brin d’Attache et les bénévoles ont été organisées. 

Lors de ces réunions, le planning des accueils à venir est établi mais aussi, bénévoles et professionnels, peuvent faire part de leurs 

ressentis, de leurs questionnements. Ces réunions sont aussi l’occasion d’aborder différents thèmes (le sommeil, les activités 

proposées, la parentalité…). 

 

Les temps forts  

En février 2019, les enfants ont pu participer avec leurs parents au carnaval organisé par l’Association (les 3 EAJE et le secteur 

animation) et le Réseau d’assistantes maternelles de la Ville. 

 

Une réunion avec les parents, professionnels et bénévoles a aussi été organisée : un moment important où les parents peuvent nous 

apporter leurs ressentis, leurs questionnements, leurs idées et échanger avec bénévoles et professionnels quant à l’accueil de leur 

enfant dans la structure. 

Du 18 au 22 mars : semaine de la petite enfance sur le thème « pareil pas pareil » : 

Lundi 18 mars : ateliers peinture parents-enfants dans la structure. 

Mardi 19 mars : soirée débat interactive « partageons nos différences pour que les enfants s’enrichissent et les vivent » : parents, 

professionnels et bénévoles étaient invités à cette soirée au Tabagnon. 

Jeudi 21 mars : temps des histoires au Tabagnon, où les parents de Brin d’Attache et leurs enfants étaient conviés. 

Vendredi 22 mars : matinée psychomotricité au Tabagnon où les parents étaient conviés avec leurs enfants. 

17 Juin : goûter de fin d’année : moment convivial avec les parents, les enfants, les bénévoles et les salariés. Ce fut l’occasion de 

présenter un diaporama aux familles sur les journées de leurs enfants à Brin d’attache.  

24 Juin : sortie à la ferme de Larajasse : visite de la ferme puis pique-nique. 6 enfants étaient présents, encadrés par 2 

professionnels et 2 bénévoles. 

Spectacle de fin d’année : 6 décembre : les parents étaient invités à venir avec leurs enfants pour voir le spectacle, au Tabagnon 

16 décembre : goûter de noël : temps convivial avec parents, enfants, bénévoles et salariés. 

 

 

SECTEUR DEVELOPPEMENT SOCIAL ET CULTUREL 
 

LES ACTIVITES « FAMILLE » 
 
Les ateliers du Confluent 
 
Ces ateliers liés à l’économie familiale ou à l’interculturel sont encadrés par la référente famille du Confluent.  
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Les objectifs de ces ateliers qui ont lieu le lundi après-midi sont les suivants : 

- Permettre de créer et maintenir un lien régulier avec les habitants du Confluent. 

- Valoriser la diversité culturelle de ce quartier, en initiant des échanges culturels dans une ambiance conviviale. 

- Repérer et valoriser les savoirs faire et compétences des habitants et développer l’entraide et les échanges entre eux dans des 

domaines du quotidien (santé, alimentation, éducation, entretien de la maison…) 

Le contenu de ces ateliers est construit avec les habitants. Il se traduit par des temps de cuisine, de réalisation de produits de 

beauté. Des temps de bricolage permettent aussi de faire découvrir des techniques (tricot, crochet, bases de l’utilisation d’une 

machine à coudre…) 

 

Des temps d’échanges et de partage, autour de trucs et astuces dans différents domaines (alimentation, entretien de la maison, 

décoration…). Ces après-midis permettent aussi aux habitants de mieux se connaitre, d’échanger sur des thèmes qui les 

préoccupent, notamment autour de l’éducation des enfants, de l’actualité, la santé…  

 

Plusieurs temps forts ont eu lieu dans l’année avec des après-midis ouverts aux habitants :  

-  janvier : réalisation d’une galette frangipane, et partage de gâteaux orientaux, avec la préparation d’un thé vert. 

-  28 mars : participation au printemps des poètes sur le thème de la beauté. Lors de cette soirée, le groupe a lu un poème de 

Khalil Gibran. (en arabe et en français) 

-  avril : 2 séances de découverte de la zumba (avec une intervenante de l’école de musique et de danse) ont été mises en place 

à la Verrerie (au total, 8 personnes ont participé). Les mamans ont pris du temps pour se détendre. 

-  mai : 2 séances de découverte de la sophrologie se sont déroulées à la Verrerie (7 personnes ont participé). Le groupe a pu 

repartir avec des petits exercices simples autour de la respiration, pour apprendre à s’apaiser, se recentrer en cas de stress ou 

d’émotion forte.  

-  8 juillet : fêtons l’été : après-midi de jeux parents enfants organisé en partenariat avec la ville, suivi d’un pique-nique 

partagé. Chaque famille avait préparé un plat de son pays ou de sa région d’origine.  

-  14 octobre : animation dans le cadre du forum santé en partenariat avec le CCAS. Ce fut un temps d’échange sur les remèdes 

de chacun contre le mal être et l’isolement.  

-  28 octobre : fêtons l’automne : partage de la soupe de courge et de desserts aux fruits de saison. A cause du mauvais temps, 

nous avons dû nous replier au Centre Social du Confluent. Malgré cela, ce fut une soirée très réussie, où les familles étaient 

bien présentes. 

-  décembre : visite au musée des canuts à Lyon 

 

Les films au Confluent 

 

Au cours de l’année, 4 documentaires ont été projetés en collaboration avec la bibliothèque. Les films ont été proposés soit en après-
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midi soit en soirée afin de répondre à un public différent. Après chaque projection, un temps d’échanges permettait à chacun de 

réagir à ce documentaire.  

15 Janvier : « une journée avec 10 portraits d’enfants d’Afrique de l’ouest » 

4 avril : « l’école de la vie » 

29 avril : « un jour à la maternelle » 

13 juin « au nom de la Terre » (film de Pierre Rabhi) 

 

 

Sorties et week-end en famille 

Pour ces sorties, nous privilégions des lieux pas trop loin de Lyon où nous pouvons proposer des activités accessibles à toute la 

famille. 

 

L’objectif des week-ends est de permettre à des familles de différents quartiers, de différentes cultures et milieux sociaux, de faire 

connaissance et de sortir de leur environnement habituel pour vivre un temps fort dans un cadre convivial. Lors de ces week-ends, 

ce sont les deux référentes famille des Centres Sociaux qui accompagnent le groupe. Nous privilégions un groupe pas trop nombreux 

(40 personnes), afin de faciliter les liens entre chaque famille. Pour certaines familles, ces week-ends représentent leurs seules 

vacances. 

 

Cette année, 2 week-ends ont été organisés : 

- Les 25-26 janvier 2019 : le week-end était initialement prévu à Méaudre. Mais l’association gérant le gite nous a annoncé sa 

fermeture de celui-ci peu de temps avant notre week-end. Ils nous ont alors proposé un autre gite à Vassieux-en-Vercors.  

37 personnes étaient présentes, soit 11 familles (dont 8 du Confluent) et 2 personnes seules. Nous avons accueilli 3 nouvelles 

familles. 

Nous avons dû nous adapter au manque, qui ne nous permettait pas de faire de la luge à proximité du gite. Mais le samedi 

nous avons pu nous balader à pieds, faire une bataille de boules de neige et un concours de bonhomme de neige. Le 

dimanche, le chauffeur a pu nous emmener jusqu’à la station un peu plus haut, pour profiter de la neige présente pour pouvoir 

faire de la luge. 
 

- 29 -30 juin 2019 : week-end au lac de Paladru le samedi puis dans un gite à la Chapelle en Vercors. 

37 personnes présentes, soit 10 familles (dont 4 du Confluent) et 2 personnes isolées. Nous avons accueilli 4 nouvelles 

familles. Au programme, baignade, balades le samedi et le dimanche, le bon air de la montagne, avec balades, jeux, piscine. 
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3 sorties famille à la journée ont été organisées. Pour ces sorties, nous partons avec un car plein. Lors de ces sorties nous avons 53 

personnes environs et la référente famille qui est présente et accompagnée d’un bénévole. L’objectif de ces sorties est de permettre 

aux familles de s’évader le temps d’une journée dans un environnement qui les change de leur quartier. Le but est également de 

faire découvrir aux gens des sites, des monuments ou des musées. 

- 28 février 2019 : journée neige à Aillons-Margériaz : 51 personnes étaient présentes, soit 13 familles (dont 3 du Confluent) 

et 7 personnes seules.  

Au programme : luge, bonhommes de neige, balades en raquette ou à pieds. Nous avons accueilli 5 nouvelles familles 
 

- 11 juillet 2019 : visite guidée de Pérouges le matin et après-midi baignade au lac de Bouvent vers Bourg-en-Bresse 

52 personnes présentes soit 13 familles (dont 4 du Confluent) et 4 personnes seules. 
 

- 29 août 2019 : visite du musée de l’automobile de Rochetaillée le matin puis pique-nique et baignade au lac de Bordelan à 

Villefranche. 51 personnes présentes soit 13 familles (dont 3 du Confluent) et 1 personne seule.  

 

 

Les sorties culturelles en famille 

3 sorties ont été organisées dans l’année. L’objectif est de favoriser l’accès de tous à la culture, de découvrir des lieux de culture 

près de chez soi, accessibles en transport en commun. Ces sorties permettent de favoriser les échanges entre habitants. Pour 

s’inscrire, les personnes doivent être adhérentes et apporter une contribution financière de 1€ (1.30 € pour les non Mulatins) pour 

les enfants et de 2 € (2.60 € pour les non Mulatins) pour les adultes. A chaque sortie, un ou 2 bénévoles encadrent le groupe avec la 

référente famille.  

- 30 mars 2019 : visite du planétarium de Vaulx-en-Velin : 38 personnes soit 13 familles (dont 8 du Confluent)  
 

- 11 mai 2019 : visite du Groupama Stadium de l’OL : 38 personnes soit 11 familles (dont 7 du Confluent) 
 

- 14 décembre 2019 : visite du musée des automates de Lyon 5ème : 17 personnes soit 5 familles (dont 1 du Confluent) 

 

 

Jeux en famille 

Ces moments, permettent aux enfants et aux parents de partager un temps de jeux ensemble, mais aussi avec d’autres familles. A 

chaque soirée, un ou 2 bénévoles viennent aider la référente famille.  

Cette année, 1 soirée a été organisée au Confluent, à la Verrerie :  

   9 avril 2019 : soirée sur le thème : jeux coopératifs, jeux par équipe. 30 personnes étaient présentes. 
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LES ACTIVITES CULTURELLES 

 

Activité Nom de l’intervenant Statut 
Nombre d’inscrits  

Premier semestre 
Rentrée de 

Septembre 2019 

Atelier « Apprendre le 

Français » 
Priscilla Kim Hak Salariée 51 43 

Couture Fatima Djoghlaf Salariée 6 6 

Total     57 49 

 

 

L’atelier « Apprendre le français » 

Les ateliers « Apprendre le français » proposent des cours de français langue étrangère et d’alphabétisation pour adultes. Les cours 

ont lieu le mardi de 9h à 11h au Confluent. Des groupes de niveau sont constitués en début d’année. Les cours sont coordonnés par 
une salariée diplômée et animés par des bénévoles. Différentes sorties sont organisées au fil de l’année qui se termine pour ceux qui  

le souhaitent par la passation d’un examen. En 2019, Habiba et Monika ont réussi le A1, Xhilda, Mediha et Lifa ont décroché le A2 et 
Migena a eu son B1. 
 

 
L’atelier de couture 

Le cours de couture offre la possibilité créer des pièces pour l’habillement, l’ameublement, de faire des cadeaux originaux…, et 

s’adresse aux personnes débutantes ou confirmées. 

Le vendredi de 14h00 à 16h00 Centre Social du Confluent 
 
 

 

LA BIBLIOTHEQUE 

La bibliothèque est aussi présente au Confluent au travers de diverses actions. 

La boite à Livres 
Depuis plusieurs années, la bibliothèque entretien et alimente « la Boite à Livres » du Confluent, installée sur l’aire de jeux. Au fil du 

temps, les habitants se sont emparés de ce projet et y déposent des livres très régulièrement. 
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Les Ateliers Numériques 
A compter de novembre 2019, tous les vendredis (sauf vacances scolaires) de 13h30 à 15h30, l’animatrice culturelle a tenu une 

permanence pour accompagner individuellement les publics : accès aux démarches administratives sur internet (CAF, Pôle 
Emploi…), aide à la réalisation d’un curriculum vitae, lettres de motivation, accès à l’information et ressources en ligne… 

 
 
La bibliothèque anime, avec le référente famille, les Films au Confluent  

 
 

Elle est également présente à l’Accompagnement à la scolarité 
A compter du 7 novembre 2019, l’animatrice culturelle a accompagné un groupe de 3 enfants, CE1 et CE2, tous les jeudis (sauf 
vacances scolaires) de 17h à 18h : 30 min d’aide aux devoirs, 30 min de découverte d’une application numérique, de lectures 

d’albums, d’ateliers philo…  
 

 
 

SECTEUR ANIMATION 

 
L’accueil de Loisirs 
 

Nous organisons, au sein du quartier du Confluent, un accueil de loisirs 4-12 ans pendant les périodes de vacances scolaires. Nous 

utilisons les locaux de l’école Paul Nas, l’espace public et les locaux du Centre Social et Culturel du Confluent.  

On note une très bonne collaboration et entente avec l’équipe de l’école maternelle et les habitants du quartier. 

 

En 2018, la fréquentation était de 2 à 3 enfants en moyenne par jour par rapport à une capacité de 20 enfants. Devant ce faible taux 

d’occupation, il a fallu mobiliser les familles du quartier et prendre en considération la demande des familles.  

Aujourd’hui, ce mode d’accueil fonctionne à partir de l’implication et l’impulsion des familles du quartier. Nous proposons de préparer 

les temps d’animation avec les familles, en amont de chaque période de vacances scolaires. Le projet de fonctionnement a été 

élaboré avec les familles. On compte en moyenne la participation de 6 parents à chaque projet. 

 

Pour cette année 2019, les animateurs et les parents ont proposé diverses activités : activités manuelles, sportives, tournois, jeux, 

chasses au trésor, initiation capoeira, danse et chant du Brésil, la participation au Carnaval, jonglage ; et des sorties : accrobranche, 

Ninja Warrior, piscine, parcs… 

On constate une augmentation importante du nombre de participation des enfants, allant de 23 à 31 enfants inscrits par période. 
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Plusieurs animations avec les familles ont été mises en place durant l’année en partenariat avec le Relais d’Assistantes Maternelles et 

la Mairie. On retiendra celles du : 

- 8 juillet : Fêtons l’été : après-midi de jeux parents enfants organisé en partenariat avec la ville, suivi d’un pique-nique partagé. 

Chaque famille avait préparé un plat de son pays ou de sa région d’origine.  

 

- 28 octobre : Fêtons l’automne : partage de la soupe de courge et de desserts aux fruits de saison. A cause du mauvais temps, 

nous avons dû nous replier au Centre Social du Confluent. Malgré cela, ce fut une soirée très réussie, où les familles étaient bien 

présentes. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

L’accompagnement à la scolarité  
 

Cette action est encadrée par une équipe de bénévoles et de professionnels. Elle a pour objectif d’accompagner les enfants, jeunes et 

parents dans la vie scolaire au sens large du terme. Les séances visent à accompagner les enfants et les jeunes sur la méthodologie, 
l’organisation du travail, la concentration, développement de l’esprit critique par l’ouverture à la culture… L’accueil se fait en sous-

groupes. 
 
Durant l’année 2019, des séances de jeux éducatifs ont permis l’apprentissage de connaissances et de compétences, de discuter sur 

des sujets de l’actualité... Chaque trimestre, une réunion avec les parents, les enfants et les intervenants est proposée pour faire un 
bilan et échanger sur les ateliers, le comportement, le lien avec l’école...  Les enfants et jeunes participent activement au 

déroulement des séances et ils sont force de propositions.  
 

Les séances se déroulent les jeudis de 16h30 à18h, hors vacances scolaires, pour des enfants scolarisés du CP au CM2. 

Entre janvier et juin, 2 enfants ont participé aux ateliers, puis à partir de septembre, 11 enfants.  
Un puis 2 bénévoles ont accompagné ces jeunes, ainsi que 2 professionnels : la directrice de l’accueil de loisirs enfance et 
l’animatrice culturelle. 
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« Ensemble nos projets prennent vie ! » 

La Beauté 

Tout au long de l’année 2019, les ateliers d’apprentissage du français, les ateliers du Confluent, les ateliers de couture, les cours de 
dessin mais aussi les bénévoles, les conteuses, la bibliothèque, et les professionnels, tous les membres du DSC, participants et 
encadrants se sont mobilisés autour d’un projet commun : 
« Le Printemps des Poètes » sur le thème national « La Beauté ».  
Chaque groupe, après avoir discuté et partagé autour du thème, a produit une création personnelle et poétique. Toutes les œuvres 
ont été exposées dans la bibliothèque puis ont servi de décor à un spectacle en collaboration avec les élèves de l’école de musique. 
Un final en musique et en beauté !! 
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ORGANIGRAMME DU PERSONNEL 
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RAPPORT FINANCIER 
sur les opérations de l’exercice clos le 31 DÉCEMBRE 2019 

 

Présentation des états financiers 

Le total des produits de la structure représente 1 562 833 € sur l’exercice contre 1 571 962 € l’année précédente, soit une 

diminution de 0,58 %. Ne sont pas comptées les mises à disposition par la commune, chiffrées à 201 825 € (locaux, gardiens, 
fluides…). 

Le total des charges de l’exercice 2019, après dotation aux provisions et amortissements pour 18 776 €, ressort à 1 560 841 € sur 
l’exercice contre 1 569 230 € l’année précédente soit une diminution de 0,53 %. 

L'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé, d'une durée de douze mois, se traduit par un excédent de 1 992 € contre un 
excédent de 2 731 € en 2018. 

La masse salariale globale, y compris les charges sociales et les impôts et taxes, est passée de 1 235 394 € à 1 258 403 € soit une 

augmentation de 1,86 %. L’effectif de l’Association au 31 décembre 2019 est de 45 salariés permanents et 55 vacataires, pour un 
total de 33 équivalents temps plein. 

En synthèse, les charges et les produits ont évolué sensiblement de la même manière. Le budget 2019 est contenu rapport à 
celui de 2018 après des années d’augmentation. Le résultat final enregistre une nouvelle baisse par rapport à l’année 2018.  

Comparatif des Comptes de Résultat 2017, 2018 et 2019 

Charges 2017 2018 2019   Produits 2017 2018 2019 

Achats 161 138 152 111 150 324 
 

        

Services extérieurs 168 706 156 324 132 441 
 
Recettes d’activité 723 847 783 708 771 243 

Personnel 1 167 758 1 235 394 1 258 403 
 
Subventions d'exploit. 781 435 760 674 754 923 

Autres charges gestion 665 36 669 
 
Autres produits gestion 8 617 9 309 8 692 

Dotations amort. Prov. 14 943 25 365 18 776 
 

Transferts charges /rep. 

Prov. 
14 610 12 438 15 414 

Sous total 1 513 210 1 569 230 1 560 841 
 
Sous total 1 528 509 1 566 129 1 550 272 

Contrib. volontaires 217 657 220 904 201 825  Prestation en nature 217 657 220 904 201 825 

Charges excep. et fin. 0  0  228 
 
Produits excep. et fin. 4 398 5 833 12 560 

Résultat d'exploitation 15 299 -3 101 - 10 341   

  

   

Total charges 1 730 867 1 790 134 1 762 666 
 
Total produits 1 750 564 1 792 866 1 764 658 

Résultat final 19 697 2 731 1 992 
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Analyse du résultat 
 
Le budget 2019 affiche un résultat final excédentaire de 1 992 € mais ne répond pas à la demande du Conseil d’Administration 
d’obtenir un excédent de 2 500 euros.  Ainsi, les fonds propres de la structure passent de 149 361 € en 2018 à 151 353 € au 

31/12/2019 ce qui couvre environ un mois et demi de salaire. 
 

Sur les quatre dernières années, les charges ont augmenté plus vite que les produits. Cependant le budget de l’Association reste 
excédentaire grâce aux produits exceptionnels et aux recettes incertaines. Ces montants correspondent à des produits que 
l’Association ne connait pas en début d’année comme, par exemple, le remboursement du minibus par l’assurance. 

 

 

 

Ainsi, le résultat d’exploitation est lié à l’activité produite 
par l’Association alors que le résultat final, aujourd’hui 
excédentaire, intègre d’autres charges et produits 

(financiers, exceptionnels, ...) dont les montants sont 
imprévisibles et non reconductibles d’une année sur 

l’autre.  
 
Le schéma ci-contre montre comment la situation 

financière de l’Association devient fragile. En effet elle 
devient tributaire des produits exceptionnels. Sans produit 

lié à des appels à projet, par exemple, elle ne peut plus 
maintenir son équilibre financier. Cette situation est 
dangereuse. C’est un état de fait à partager chaque année 

avec nos partenaires financiers tant en ce qui concerne les 
subventions que les prestations. 

 

L’augmentation de la masse salariale, de 1,86 % en 2019, est contenue alors que le nombre d’équivalent temps plein augmente 
légèrement. En cours d’année 2018, l’Association a proposé à des personnels de la société d’intérim ICARE de devenir salariés de la 
structure. 2019 est le premier exercice complet de leur intégration qui participe à l’augmentation de la masse salariale contre 

balancée par un fort taux d’absence maladie. 
 

Les frais de personnel restent le poste le plus important des dépenses. En comparaison avec les autres centres sociaux, cette charge 
reste dans la moyenne. Bien plus que les achats de services extérieurs, l’Association utilise ses propres ressources humaines, en lien 
avec le public, pour animer les actions éducatives de toute nature sur le territoire. 
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Répartition des charges composant 

 le compte de résultat 2019 

Répartition des produits composant 

 le compte de résultat 2019 

  

 

Les produits ont augmenté légèrement grâce à la mise en place de la prestation CAF du ‘’bonus mixité sociale’’. Sans cela, la 
diminution des recettes serait très importante notamment à cause du départ des enfants de plus de 2 ans de Brin d’Envol vers la 
maternelle et à cause de la canicule de l’été 2019 qui a nécessité la fermeture de l’accueil pendant 4 jours. C’est 3000 heures 

d’accueil qui ont été ainsi perdues. De même, le nouveau calcul de la prestation d’animation globale de la CAF, qui tient compte de 
l’activité réelle du Centre Social du Confluent au lieu d’une activité théorique, a eu pour conséquence une diminution d’environ de 

13 000 euros de cette prestation. 
 
La proportion des recettes d’activité reste plus importante que la proportion des subventions. Cette évolution masque la difficulté 

accrue de la recherche des équilibres financiers qui s’imposent aux Centres Sociaux. Il est notamment important de rester vigilant 
sur les tarifs, régis par le quotient familial, afin d’éviter l’exclusion des publics les plus démunis. 

 
A noter l’intégration des charges supplétives fournis par la Municipalité à l’Association. Ceci permet une meilleure comparaison des 
budgets d’un centre social à un autre centre social 
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Evolution de la répartition des subventions municipales 
 

  2017 2018 2019 

PETITE ENFANCE Brin d’Eveil 49 351 49 531 49 351 

 Brin d’Envol 38 603 38 603 38 603 

 Brin d’Attache 16 630 16 630 16 630 

 LAEP  1 000 

 

1 000 

ENFANCE JEUNESSE CEJ Séjours 16 866 16 866 16 866 

 CEJ Enfance 78 200 78 200 78 200 

 CEJ Jeunes 79 476 79 476 79 928 

 Chantiers, BIJ, Ateliers Périscolaire 2 100 1 040 3 040 

 
ADULTE SOCIAL 

CULTUREL 

BIBLIOTHEQUE salaire 90 405 90 405 90 405 

BIBLIOTHEQUE fonctionnement 20 241 20 241 20 241 

Développement Culturel 15 068 15 068 15 068 

PIJ 7 383 7 383 7 383 

SUBVENTION GLOBALE  255 000 255 000 255 000 

TOTAL  669 323 669 443 671 715 

 

La demande de subvention présentée à la Ville a été légèrement inférieure de celle faite en 2018, conformément à l’engagement pris 
par l’Association pour partager l’effort face à la réduction des fonds publics d’Etat. Cependant, en cours d’année, l’Association a pu 

percevoir un financement supplémentaire pour la prestation fournie en périscolaire. 

L’association a réparti la subvention totale de la Ville de la même façon que les années précédentes à une exception :  

- un financement de 1000 € sur le Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP). 
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Répartition subventions municipales 2019 par secteur 1 -Détail Petite Enfance 

 

46.74%

36.56%

15.75% 0.95% MPE -Brin 
d’Eveil

MPE - Brin 
d’Envol

MPE - Brin 
d’Attache

LAEP

 

2 -Détail Enfance Jeunesse 

 

3 - Détail Adulte Social Culturel 
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Comparatif des financements obtenus en 2017, 2018 et 2019 

 

FINANCEURS 2017 2018 2019 

PUBLIC 

Total Mairie 669 323 669 263 671 715 

Total CAF 574 573 612 987 605 538 

Total Etat 32 947 9 464 0 

Total Métropole 29 140 29 100 29 100 

Conseil Régional 0 0 0 

MSA 1 172 9 629 12 181 

PRIVE 
Total usagers 196 958 211 889 207 145 

Fondation de France   1 500 0 

 

TOTAL 1 504 113 1 543 832 1 525 679 

 

Les financements ont diminué de 18 152 € soit une baisse d’environ - 1,76% entre 2018 et 2019. Ce résultat cache des disparités 
très importantes entre les financeurs : 

- La subvention de la Ville augmente légèrement par rapport à 2018 grâce à une prestation payante pour le Temps d’Accueil 
Périscolaire ce qui contribue à maintenir l’effort municipal. 

- Pour la CAF la diminution de - 1,21 % résulte principalement d’une baisse d’activité de l’Association due à la réforme de 

l’accueil en maternelle des enfants à partir de 2 ans et à une période de canicule. De plus ont été revus les calculs de la 
prestation d’Animation Globale pour les deux centres sociaux qui touchent négativement cette prestation. A noter que ces 

baisses sont compensées en partie par la nouvelle prestation ‘’bonus mixité sociale’’ récompensant les efforts d’accueil des 
familles en difficultés. 

- La participation des adhérents diminue également de - 2,30 % montrant peut-être une légère baisse de fréquentation. 
- La Mutualité Sociale Agricole (MSA) renforce son concours pour quelques familles affiliées au régime agricole à hauteur de 

0,80% de l’ensemble des financements. 

- Par contre la participation financière de l’Etat n’existe plus ce qui impact notablement le montant des subventions.  
- Les subventions de la Métropole de Lyon restent stables. 

 
Si certaines prestations pourront être corrigées à la hausse l’année prochaine, l’amoindrissement des fonds publics reste préoccupant 
pour les années à venir. Il affecte notablement le résultat d’exploitation ce qui induit une fragilité du budget qui pourrait se 

répercuter sur l’activité si l’Association n’y prend garde. 
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Répartition des participations 
financières 2019  

 

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice 

 

Il convient de souligner qu’aucun évènement important, affectant ces résultats, n’est survenu entre la date de clôture de l’exercice et 
la date à laquelle le rapport est établi. 

 

Conclusion du rapport financier  

L’année 2019 montre la difficulté que l’Association rencontre pour s’adapter à des situations imprévues comme les conséquences 

d’une réforme scolaire, une canicule ou encore des changements de calcul de prestation en cours d’année. Cependant l’Association 
poursuit ses efforts d’accueil dans la mixité sociale reconnue notamment par le bon résultat du ‘’bonus mixité social’’ alloué par la 
CAF. Le contexte financier devient de plus en plus précaire. Cette évolution se remarque depuis plusieurs années avec une 

augmentation des charges plus rapide que celle des produits. Notamment l’absence de subventions de l’Etat et de la Région pèse sur 
les recettes de l’Association. Cet état de fait amène l’Association à questionner de plus en plus les politiques de financement 

possibles pour développer dans les prochaines années son action auprès des habitants. 
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ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX ET CULTURELS 
 

Centre Social du Roule 
102 chemin des Chassagnes 

69350 La Mulatière 
04.78.50.07.36 

 

centresocialmulatiere.accueil@orange.fr 
 

Centre Social du Confluent 
8 place Général Leclerc  

69350 La Mulatière 
04.78.86.95.78 

 

centresocialmulatiere.confluent@orange.fr 
 

Site 
www.lamulatiere.centres-sociaux.fr 

 
Facebook 

www.facebook.com/Association-des-centres-sociaux-et-culturels-de-la-Mulatière-103137611328658 
 

 

 

mailto:centresocialmulatiere.confluent@orange.fr
http://www.lamulatiere.centres-sociaux.fr/
http://www.facebook.com/Association-des-centres-sociaux-et-culturels-de-la-Mulatière-103137611328658

